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Please Note: This document, prepared by the Yukon 

Legislative Counsel Office, is an unofficial consolidation 

of this Act and includes any amendments to the Act 

that are in force and is current to: currency date. 

Veuillez noter: ce document préparé par le Bureau  

des conseillers législatifs du Yukon est une codification  

administrative de la présente loi, laquelle comporte les 

modifications à celle-ci qui sont en vigueur au : date en 

vigueur.  

For information concerning the date of assent or 

coming into force of the Act or any amendments, 

please see the Table of Public Statutes and the Annual 

Acts on the laws.yukon.ca web site. Links to amending 

legislation, where appropriate, are provided at the end 

of each section in this document. 

Pour l’information concernant la date de sanction ou la 

date d’entrée en vigueur de la loi, ou de ses 

modifications, veuillez consulter le tableau des lois 

d’intérêt public et des lois annuelles sur le site web 

laws.yukon.ca. Des liens vers les lois modificatives, le 

cas échéant, sont fournis à la fin de chaque article du 

présent document. 

If you find any errors or omissions in this 

consolidation, please contact: 

Si vous trouvez des erreurs ou des oublis dans cette 

codification, veuillez communiquer avec:  

Legislative Counsel Office 

Tel: (867) 667-8405 

Email: lco@gov.yk.ca 

le Bureau des conseillers législatifs 

Tél: (867) 667-8405 

courriel: lco@gov.yk.ca 
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(Note: Sections 1 to 16, which amended other 

enactments, are spent and are not reproduced here) 

(Remarque : Les articles 1 à 16 qui modifiaient d’autres 

lois ne sont pas reproduits car ils sont périmés.) 
17  Regulations  (Règlements)  

17  Regulations 17  Règlements 

(1)  In this section, “Agreement on Internal Trade” 

means the Agreement on Internal Trade signed in 1994 

by the governments of Canada, the provinces of 

Canada, the Northwest Territories and Yukon, as 

amended from time to time. 

(1)  Pour l’application du présent article, « Accord sur 

le commerce intérieur » s’entend de l’Accord sur le 

commerce intérieur signé en 1994 par les 

gouvernements du Canada, des provinces canadiennes, 

des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, avec ses 

modifications successives. 

(2)  The Commissioner in Executive Council may, for 

the purpose of ensuring Yukon’s compliance with 

Chapter 7 of the Agreement on Internal Trade, make 

regulations that supersede one or more provisions of a 

rule, regulation or bylaw under any other Act 

respecting the certification of individuals to practise a 

profession or occupation. 

(2)  Afin de veiller à ce que le Yukon respecte le 

chapitre 7 de l’Accord sur le commerce intérieur, le 

commissaire en conseil exécutif peut prendre des 

règlements qui l’emportent sur une ou plusieurs 

dispositions d’une règle, d’un règlement ou de 

règlements administratifs adoptés en vertu d’une autre 

loi en matière d’agrément des individus qui exercent 

une profession ou un métier. 

(3)  A regulation under this section remains in effect 

with respect to a provision of a rule, regulation or 

bylaw under another Act only until the provision is 

(3)  Le règlement pris en vertu du présent article 

demeure en vigueur à l’égard de la disposition d’une 

règle, d’un règlement ou d’un règlement administratif 

adopté en vertu d’une autre loi jusqu’à ce que cette 

disposition soit : 

(a)  repealed; a)  abrogée; 

(b)  amended to comply with Chapter 7 of the 

Agreement on Internal Trade; or 

b)  modifiée pour respecter le chapitre 7 de 

l’Accord sur le commerce intérieur; 

(c)  replaced by a new provision that complies with 

Chapter 7 of the Agreement on Internal Trade. 

c)  remplacée par une nouvelle disposition qui 

respecte le chapitre 7 de l’Accord sur le 

commerce intérieur. 

[S.Y. 2010, c. 4, s. 17] [L.Y. 2010, ch. 4, art. 17] 
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18  Coming int o force (Entrée en vigueur)  

18  Coming into force 18  Entrée en vigueur 

This Act or any provision of it comes into force on a 

day or days to be fixed by the Commissioner in 

Executive Council. 

La présente loi ou telle de ses dispositions entre en 

vigueur à la date ou aux dates que fixe le commissaire 

en conseil exécutif. 

[S.Y. 2010, c. 4, s. 18] [L.Y. 2010, ch. 4, art. 18] 
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